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Formations générales 
et technologiques
• Seconde Générale et Technologique
• Bac Général avec les spécialités Maths, Physique-
chimie, Numérique & Sciences Informatiques NSI, 
Sciences de l’Ingénieur SI 

Métiers de l’automobile
• CAP Réparation des carrosseries
• CAP Peinture en carrosserie
• Bac Pro Maintenance des Véhicules

Métiers du bois
• CAP Menuisier Agenceur
• CAP Constructeur Bois (en école de production)
• Bac Pro Techn. Menuisier Agenceur
• CAP Ebénisterie 
• Brevet des Métiers d’Art : Ébénisterie

Métiers de la maintenance
• CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité
• CAP Maintenance des Matériels Espaces Verts

Métiers de la maintenance, des automatismes 
et de la robotique
• Bac Pro Maintenance des Équipements 
Industriels
• BTS Conception & Réalisation de Systèmes 
Automatiques 
• BTS Maintenance des Systèmes : système de 
production

et, après le BTS : 
• Licence Professionnelle Conception & supervision 
des Systèmes Automatisés
• Licence Professionnelle en apprentissage 
Mécatronique et robotique industrielle
• PREPA ATS Adaptation Technicien Supérieur : 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
d’ingénieurs en 1 an

« C’est grâce à la découverte de l’activité «course en cours» que j’ai voulu 
faire un Bac STI2D à l’Institut Lemonnier. Cette formation nous offre des 

connaissances théoriques se basant sur des activités concrètes.”

Alexandre en 1ère Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable Énergies et Environnement

« J’aime le contact et je suis en Bac Pro Technicien Conseil Vente en jardinerie. 
Ce que je préfère dans cette formation, c’est les jours de vente en réel dans 

la serre pédagogique ou quand on travaille dans l’animalerie. 
Tout est en vrai. »

 
Clément en 1ère Bac Pro Technicien Conseil Vente en jardinerie

« J’aime rentrer dans le labo, pour moi c’est un univers de précision, 
d’expérimentation et de high tech, j’adore ça ! En plus, quand je suis en stage, 

j’évolue dans un monde de recherche et d’innovation. Nous avons des ma-
tières super pointues qui donnent envie d’en savoir toujours plus. »

Manon en Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité

S’inscrire dès maintenant  ou prendre rendez-vous en ligne
www.institut-lemonnier.fr / 02 31 46 72 00
Nous rencontrons chaque famille individuellement.
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« J’ai toujours désiré faire une école d’ingénieur dans les énergies nouvelles. J’ai 
pensé que passer par un BTS me donnerait plus de compétences techniques. J’ai 
choisi cette formation parce qu’elle a de nombreux débouchés professionnels. »

Guillaume en 2ème année de BTS Fluides, Energies, Domotique

Métiers de l’électronique, 
de l’énergie et de l’informatique
• Bac Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable
- Énergies et Environnement 
- Systèmes d’Information et Numérique 
- Innovation Technologique et Eco-Conception

• Bac Pro Électrotechnique, Énergie, Équipements 
Communicants
• Bac Pro Technicien du Froid 
et du Conditionnement de l’Air
• BTS Électrotechnique
• BTS Fluides, Energie, Domotique - option froid 
et conditionnement d’air 
• BTS Systèmes Numériques 
option informatique et réseaux 

et, après le BTS :
• PREPA ATS Adaptation Technicien Supérieur 
Classe Prépa CPGE 
1 an pour une intégration en école d’ingénieurs

Métiers du paysage
• CAP Jardinier Paysagiste
• Bac Pro Aménagements Paysagers 

Métiers de l’horticulture
• CAP Productions horticoles
• Bac Pro Productions horticoles

Métiers de laboratoire
• Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité

Métiers de la vente, du commerce 
et des services
• CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
• Bac Pro Technicien Conseil Vente en Produits de Jardin
• BTS Technico-Commercial en produits alimentaires et 
boissons
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